
  

JE SUIS... CALLIGRAMME 

Intermédiaire (7e et 8e années)  

 
Cette activité permet aux enfants de découvrir des éléments de leur identité par 
rapport aux autres membres de leur famille. Dans cette activité, cette 
reconnaissance s’exprime sous l’image de la création d’un calligramme.  À la fin 
de l'activité, l’enfant devrait pouvoir constater ce qui le rend unique, les 
caractéristiques des membres de la famille et qu’ensemble, on est bon et c’est 
grâce aux bienfaits du Seigneur. 
 
Matériel nécessaire : 

 papier régulier 8 ½ x 11  

 marqueurs / crayons 

 

Discussion de départ 

 
Les jeunes du niveau intermédiaire sont en pleine découverte de la société mondiale qui est maintenant à la 
portée de leurs doigts. C’est durant cette période charnière qu’ils découvrent davantage les référents culturels et 
pastoraux qui vont alimenter la création de leur identité francophone catholique.  Il est alors important qu'ils soient 
conscients des fondations de leur identité en prenant le temps de discuter en famille des caractéristiques qui 
distinguent les membres de leur famille afin de découvrir la richesse de nos ressemblances et nos différences.   
 
Demander aux jeunes de réfléchir aux ressemblances entre eux et les membres de la famille et d’en faire une 
liste (p. ex. J’aime regarder le hockey comme Alice. Je porte un crucifix comme Mathieu). 
Demander aux enfants de faire le même exercice mais cette fois de faire une liste des différences (p. ex.  J’aime 
regarder les Youtubers qui parlent des jeux vidéo mais Jacob préfère les podcasts au sujet des sports. Je me 
préoccupe de l’environnement mais Alice pense que nous devrions aider les personnes qui ont peu de 
nourriture). 
 

Activité 

 
Inviter les jeunes à créer un calligramme à partir des ressemblances et des différences dans la famille pour 
illustrer les bienfaits qu’apporte chaque membre.  La forme suggérée est celle d’une colombe, une forme qui 
symbolise la paix et l’espérance.  On peut aussi choisir une autre forme de son choix. 
Le calligramme peut être composé de mots clés, ou on peut écrire des phrases complètes pour créer la forme de 
la colombe.   
Pour pouvoir créer la forme, on peut tracer la colombe en crayon et écrire les paroles du calligramme en stylo ou 
marqueur et effacer la silhouette à la fin.  On peut aussi tout simplement placer la silhouette de la colombe sous 
sa feuille de travail pendant la rédaction.   
 

Pour aller plus loin 

 
Après avoir complété le calligramme, demander aux jeunes de l’afficher sur le babillard préféré de la famille 
(réfrigérateur, porte de sa chambre, etc.).  On peut aussi s’en inspirer pour les intentions lors de la prière du soir 
en famille. 
 

 



  

 
Je suis… 
 
 

 


